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Note de synthèse- Les fonds verts européens au défi de la taxonomie
Etude de Novethic, publiée le 23 octobre 2020
Novethic a publié en collaboration avec l’Ademe, une étude intitulée « Les fonds verts européens au défi de la
taxonomie ». L’objectif de l’étude est de mesurer le degré de compatibilité de 227 fonds analysés au regard de la
taxonomie européenne.
Le marché des fonds verts européens est en croissance, 64 fonds ont été lancés entre 2018 et 2019. Ces fonds ont
notamment été boostéz par le développement des green bonds. Selon Climate Bonds Initiative, le marché des green
bonds est passé de 150 milliards de dollars d’émissions en 2017 à 250 milliards de dollars en 2019.

- Analyse des fonds verts en Europe
Le panel des fonds verts européens se divise en 2 catégories :
- Les fonds en actions, qui sont au nombre de 159. Ils sont principalement axés sur l’eau, les énergies
renouvelables ou encore l’efficacité énergétique.
- Les fonds obligataires, au nombre de 51. Ces fonds regroupent les fonds d’obligations vertes, les sélections ESG
thématiques
Il existe, par ailleurs, 17 fonds « Autres », qui sont souvent des fonds diversifiés.
La moitié des fonds étudiés ont une politique d’exclusion. Les exclusions peuvent être normatives, lorsqu’une entreprise
viole un traité ou une loi, ou elles peuvent être sectorielles, elles sont alors souvent liées à des enjeux
environnementaux, par exemple une entreprise va être exclue si elle investit dans le charbon, utilise des OGM ou si elle
utilise de l’huile de palme. On compte 31 exclusions sectorielles environnementales (principalement dans le domaine
de l’énergie).
En Europe, il existe deux types de label : les labels ESG (le label ISR, par exemple), et les labels verts (le label Greenfin,
par exemple).
L’étude montre que 90 fonds possèdent au moins un label, et un tiers possèdent un label ESG et un label vert.
75 des fonds analysés communiquent au moins un indicateur de performance durable, cependant, seulement une
soixantaine de fonds reporte un indicateur d’impact environnemental physique, l’empreinte carbone par exemple. La
plupart des fonds se concentre sur des indicateurs sociaux ou de gouvernance.

- Analyse de la taxo-compatibilité de ces fonds
La taxonomie est un référentiel européen de performance environnementale.
Novethic a mené un travail méthodologique de vérification de la conformité des fonds verts européens à la taxonomie,
grâce à la documentation publique.
Cela a été découpé en 4 étapes :
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Identification des activités éligibles : Analyse de la part des Chiffre d’affaires, Capex ou Opex provenant
d’activités considérées comme durables au regard du règlement taxonomie. Les activités sont regroupées par
secteur, par exemple agriculture, eau, électricité.
Application des critères techniques pour vérifier l’alignement de l’activité : Identification de la contribution
significative à un objectif environnemental, pour chaque activité éligible.
Vérification de l’absence de préjudice aux autres objectifs : Do Not Significiant Harm
Respect des garanties sociales : Respect des normes internationales de protection sociale

Pour les fonds actions, 104 fonds ont été analysés, faisant naître un panel de 415 entreprises. Le travail méthodologique,
ci-dessus, a été appliqué aux entreprises, afin d’évaluer la part du chiffre d’affaires alignée à la taxonomie, et donc
d’estimer le degré de taxo-compatibilité des fonds.
Pour ces fonds actions, la part de taxo compatibilité est de 29%.
Pour les fonds obligataires, les portefeuilles de 38 fonds et 560 obligations individuelles ont été analysés, ce qui a permis
d’identifier les obligations dont les qualités environnementales ne sont pas compatibles avec la taxonomie (soit par la
nature de l’émetteur, soit par le projet financé).
Sur les 415 entreprises sélectionnées, 241 sont taxo compatibles, tandis que 174 ne le sont pas. Au sein de ces 174
entreprises, seulement 80 (soit 1/5 du panel) ont plus de 80% de leur chiffre d’affaires compatibles à la taxonomie (ces
80 entreprises sont des pure players).
Il existe bien sûr des secteurs davantage taxo-compatibles. C’est le cas du secteur des énergies renouvelables, au sein
duquel plus de 90% des entreprises sont éligibles à la taxonomie.
Les cinq secteurs les plus taxo-compatibles sont : les équipement et services énergétiques (98%) ; les énergies
alternatives (89%) ; les utilities (57%) ; la manufacture et la production (54%) et les matériaux de construction (54%).
Ainsi, il ressort de l’étude que la part moyenne des portefeuilles « taxo-compatibles » ne dépasse pas 30%.
Cependant, l’étude constate en moyenne une surperformance (notamment financière) des fonds verts les plus
compatibles avec la taxonomie, comparés à leurs pairs.

- Le manque d’informations handicape le développement de la taxonomie
Dans de nombreux cas, le manque de transparence des entreprises rend impossible l’évaluation de la part de chiffre
d’affaires potentiellement compatible avec la taxonomie. La transparence des informations environnementales
demeure à ce jour un réel défi.
Les obligations de reporting des entreprises devraient être encadrées à partir de l’été 2021 lors de la refonte de la NFRD.
De plus, le caractère « vert » d’une activité concernée par la taxonomie est discutable. Par exemple, une entreprise qui
s’approvisionne en utilisant des transports durables ou utilise des énergies renouvelables pour ses activités qui ne font
pas partie des éco-activités listées par la taxonomie une part taxo-compatible nulle.

- Apport de la taxonomie pour les green bonds
L’enjeu au niveau des obligations vertes est aujourd’hui de contrôler l’efficacité de l’investissement.
Le règlement taxonomie va permettre d’uniformiser les standards des obligations vertes au niveau européen. La
taxonomie va permettre de pallier l’absence de seuils et de critères techniques au sein des Green Bond Principles.

Note réalisée par Agathe Percheron de l’Orse.
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